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Présentation
Ce volume aborde un certain nombre de questions d'actualité sur les relations entre les
pays du Pacifique et les États-Unis et d'autres nations anglophones d'Amérique du Nord.
Dans quelle mesure les sociétés, les gouvernements et les peuples « occidentalisés » du
Pacifique restent-ils façonnés par des expériences et des politiques publiques
comparables à celles des États-Unis ou d’autres pays « occidentaux » de l'Amérique du
Nord anglophone? Dans quelle mesure les pays du Pacifique restent-ils liés, que ce soit
à leur propre bénéfice ou non, par les relations stratégiques et/ou culturelles qui les ont
associés historiquement à l’Amérique du Nord? Dans le domaine des relations
interrégionales, comment les États, les sociétés et les peuples du Pacifique se
positionnent-ils par rapport à l’Amérique du Nord et répondent-ils aux possibilités offertes
de même qu'aux défis posés par la présence des États d’Amérique du Nord dans la
région? Telles sont les principales questions auxquelles les articles présentés dans ce
volume cherchent à répondre.
This volume addresses a number of far-reaching questions on the contemporary
relationship between the countries of the Pacific and the United States and other nations
of Anglophone North America. To what extent do the 'Westernised' societies,
governments and peoples of the Pacific remain shaped by similar experiences and public
policies to those in the U.S. or in other 'Western' nations of Anglophone North America?
To what extent do Pacific countries remain bound, whether for their own benefit or not, by
the strategic and / or cultural ties that have connected them historically to North America?
In the realm of inter-regional relations, how do the states, societies and peoples of the
Pacific position themselves in relation to North America and respond to the opportunities
and challenges presented by the interventions of North American nations in the area?
These are some of the questions the articles presented in this volume provide answers to.
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